
Ablon sur Seine, le 28/05/2022

JOUR  DE LA RENTREE
A leur arrivée, les élèves se regrouperont dans la cour du collège. Après l’appel ils iront en classe avec leur 
professeur principal. A partir du lundi 5 septembre, l’heure de sortie sera fonction des emplois du temps.

CARNET DE LIAISON
Il sera remis le jour de la rentrée. La page 1 et le règlement intérieur devront être complétés et signés pour le 
lundi 5 septembre avec la photo d'identité collée.

CARTE D’IDENTITE SCOLAIRE
Nous remettrons aux élèves une carte nominative qui leur permettra de s’identifier à leur arrivée chaque matin, 
lors du passage en cantine ainsi que pour l’appel en étude et CDI. En cas de perte ou d’oublis répétés de cette 
carte, des sanctions seront mises en place.

RESTAURATION
Les élèves demi-pensionnaires devront rester au restaurant scolaire dès le lundi 5 Septembre. Nous  vous 
laissons  la possibilité de changer de formule jusqu'au jeudi 15 septembre.

LIVRES ET MATERIELS SCOLAIRES
Le jour de la rentrée, les élèves se présenteront avec un agenda, des feuilles et leur trousse. Dès le lundi 5 
septembre et en fonction de l’emploi du temps, le matériel demandé pour chaque cours sera indispensable. 
Vous pouvez louer les livres scolaires auprès de l’association ARBS en vous inscrivant sur arbs.com et en 
suivant les instructions. Pensez à les commander avant le 30 juillet 2022 dernier délai pour une livraison au 
collège (dans le cas contraire la livraison se fera ailleurs et à vos frais). Dans ce cas, ils seront distribués le 
mardi 6 septembre. Sinon, vous trouverez la liste des manuels sur notre site, sacrecoeurablon.fr afin de 
vous les procurer vous-mêmes. Ils devront être couverts au plus tard le jeudi 8 septembre. 

INFORMATIONS DIVERSES
L’emploi du temps officiel débutera le lundi 5 septembre au matin. La première sonnerie sera à 8h05. Pour tout 
retard, l’élève devra se présenter au bureau des éducateurs. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter 
Stéphanie DEZ, secrétariat au 01 45 97 08 50 et Malika LHINARES, Vie scolaire au 01 45 97 46 46.

 Bonne rentrée et à bientôt.

Luc ORSERO
Chef d’établissement collège

1 rue d’Estienne d’Orves
94480 Ablon sur Seine
01 45 97 08 50
secretariat@sacrecoeurablon.fr
https://www.sacrecoeurablon.fr

Établissement scolaire privé catholique sous 
contrat d’association avec l’État

Code RNE primaire : 0940956D
Code RNE collège    : 0941709X

RENTRÉE SCOLAIRE 2022/2023 - NIVEAU 4ÈMES 
Vendredi 2 septembre 2022

10h30 - 12h00




